
 
 

Diagnostic agricole de territoire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Madame Christine YODER 

Tél : 03.84.77.14.57 
Fax : 03.84.76.52.65 

christine.yoder@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Etablissement d’un devis adapté 

à votre cahier des charges et à 
vos attentes. 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Une collectivité territoriale en charge de l’élaboration 
d’un document de planification. 

Vous souhaitez 
- Prendre en compte les enjeux agricoles territoriaux 

dans les projets du territoire au travers des documents 

d’urbanisme. 

- Formaliser des documents cartographiques sur 

l’agriculture. 

- Disposer de données territoriales actualisées,  

- Favoriser la concertation avec les agriculteurs locaux et 
produire un diagnostic partagé. 

Nous vous proposons 
- Le recueil d’informations, la réalisation d’enquêtes, la 

concertation avec les agriculteurs du territoire 

permettant la réalisation d’un diagnostic agricole 

partagé. 

- la mise en évidence des enjeux agricoles à prendre en 

compte pour l’élaboration de votre projet de territoire. 

- la restitution aux acteurs locaux avant validation 

- la production d’un atlas cartographique dédié à 

l’agriculture du territoire 

 

Notre expérience/nos références 
Réalisation de diagnostics agricoles sur plus de 90 

communes du département dans le cadre de la 

réalisation de PLU ou de PLUi (voir nos références). 

Nous vous apportons 
- l’assurance de la concertation avec les agriculteurs du 

territoire, 

- un document permettant d’élaborer des pistes pour la 

prise en compte de l’agriculture dans le PADD,  

- un document de travail indispensable à la justification 

des choix d’orientation du projet de territoire vis-à-vis de 
ses impacts possibles sur l’agriculture. 

 
LES  
 
  Une connaissance du territoire  

 

  Un ancrage local et une 

proximité 

 

  Des compétences pluridisci-

plinaires en urbanisme, écon-

omie, cartographie, agronomie 
 

+ 
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Modalités  
 

 Réunions et contacts 

individuels avec les 

agriculteurs concernés 

 Inventaire détaillé des 

activités agricoles présentes 

sur le territoire 

 Analyse du devenir, des  

projets, des problématiques 

agricoles 

 Une validation des enjeux 

avec les acteurs agricoles du 

territoire 

 Délai de réalisation de 3 à 6 

mois. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 
- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


